
 Procès verbal du Conseil d’école du mardi 13 juin 2017 

Ecole Louis-Didier Jousselin de Vienne-en-Val 

 

Personnes présentes : 

Mairie : Mme Durand Odile, maire 

              Mme Arrivault Maud, Adjointe aux affaires scolaires,  

DDEN : M. Rousseau Christian 

Parents élus : Mmes Lafarcinade Séverine, Chenault Laure,  

Gudin Laurence, Cleuziou Ludivine, Montigny Ingrid, Winckel 

Anne, Verneau Véronique, Joubert Sandrine, Machado Sabrina, 

Jourdain Cindy, Barbier Marie-Laure, Gaillot Audrey 

Absents excusés : Delzescaux Cédric et Benoît Alain 

Enseignants : Mmes Foucault Aurore, Réveilliez Emilie, Berthault 

Lydie, Bibard Brigitte, Fradin Sonia, Bruneau Catherine, 

Bertholus Sylvie, M. Morel Stéphane 

Service civique : Mme Couïc Maëlla 

Personne excusée : M. Junca, inspecteur de l’éducation 

nationale,   

Président de séance : Mr Pinon, directeur de l’école 

Ouverture de séance : 18h00 

 

1- Approbation du compte-rendu du précédent conseil d'école 

2- Prévisions des effectifs rentrée 2017-2018 et niveaux des 

classes 

A ce jour, l’effectif global de l’école pour la rentrée 2017-2018 

est stable. Compte-tenu des effectifs enregistrés, nous 

prévoyons: 

PSGS Mme Berthault Lydie    CE1CE2  Mme Bruneau Catherine 

PSGS Mme Réveillez Emilie   CE1CE2  Mme Bertholus Sylvie     

PSMS Mme Foucault Aurore CM1CM2 M. Morel Stéphane 

CP Mme Bibard Brigitte          CM1CM2 Mme Caumon Magali  

CPCE2 Mme Fradin Sonia       CM1CM2 Mme Acacio Maryline 

Cette répartition prend en compte en priorité les besoins 

particuliers de certains élèves tant au niveau cognitif que 

relationnel. Comme l’année dernière, l'équipe pédagogique a 

donc pris la décision de proposer aux élèves des situations de 

cours doubles, seule possibilité offrant une latitude dans la 

répartition en fonction des critères annoncés.  

Cette répartition tient compte des effectifs actuels. S'il y avait 

beaucoup d'arrivées pendant les vacances, elle pourrait évoluer 

à la rentrée. 

Les listes de classe seront affichées dès le vendredi 14 juillet sur 

le panneau d'affichage. Elles ne seront pas modifiées.  

A noter cette année l’arrivée d’une nouvelle directrice, déjà 

connue d’un grand nombre de parents, puisqu’il s’agit de Mme 

Magali Caumon qui a déjà officié dans l’école pendant une 

période importante. 

 

3- PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

Bilan de l’exercice d’échappement (alerte intrusion) : 

Les élèves ont été préparés à cet exercice qui s’est très bien 

déroulé le mercredi    . Une réunion préparatoire pour fixer les 

modalités avait été effectuée au préalable. Elle réunissait le 

directeur, une responsable de la gendarmerie nationale ainsi 

que Mme Arrivault et M. Perchelet. 

Le but de cet exercice est d’évacuer le plus rapidement possible 

les locaux pour aller en sécurité le plus loin possible d’une 

menace éventuelle présente à l’école. La Municipalité devra 

prévenir les habitations voisines qu’en cas d’alerte sérieuse ou 

d’exercice grandeur nature, les enfants iraient se réfugier chez 

eux.  

Pour ce 1
er

 exercice, les élèves étaient retenus et rassemblés au 



bout des terrains jouxtant l’école. Merci au personnel 

communal et aux membres des TAP en particulier pour leur 

concours lors de cet exercice. 

 

4- APER (interventions de la gendarmerie avec permis piéton en 

CE2, permis vélo en CM2)  

Un grand merci aux services de la gendarmerie pour les 

informations données et les tests effectués grâce à leur 

concours. 

5- RASED bilan des interventions sur l’école (nombre d’élèves 

ayant bénéficié d’une intervention de la psychologue scolaire 

Mme Simon Catherine ou de l’enseignante apportant des aides 

spécialisées à dominante pédagogique, Mme Moreau) 

Interventions de Mme Moreau Nadège : Mme Moreau a été  

présente tout au long de l’année. Elle a effectué 10 bilans à 

dominante pédagogique et a apporté une aide spécifique à 7 

élèves de CE1 et CE2 tout au long de l’année. Un grand merci à 

elle de la part de toute l’équipe pédagogique 

Interventions de la psychologue scolaire : Pour la 2
ème

 année, on 

se doit de constater que l’aide apportée par la psychologue 

scolaire n’est pas à la hauteur des demandes ni des contacts 

souhaités par les familles et les enseignants. Pour les 

enseignants qui signalent des difficultés des élèves et sollicitent 

l’aide de la psychologue scolaire, ce suivi leur échappe 

totalement. Pour les bilans, ce sont les familles qui doivent 

contacter la psychologue pour obtenir des rendez-vous. Les 

parents demandant, comme ils le sont autorisés, d’avoir un 

bilan écrit l’obtiennent difficilement et les bilans absolument 

nécessaires pour les élèves qui ont des dossiers à la MDPH (pour 

une demande d’AVS ou une demande d’orientation spécialisée) 

arrivent avec des retards répétés ou n’arrivent pas… 

Les enseignants se retrouvent en porte-à-faux avec des parents 

qui ne comprennent pas – à juste titre - pourquoi ces retards et 

viennent se plaindre auprès des enseignants. Cette année, 

malheureusement pour elle, elle a été contrainte à des absences 

qui ont encore plus pénalisé le fonctionnement. 

Le bilan (connu par l’école) des interventions de la psychologue 

scolaire auprès des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 est 

de : 

En élémentaire : 

1 élève ayant eu un bilan écrit transmis à la MDPH 

1 élève ayant eu un bilan mais dont personne n’a obtenu de 

trace écrite 

2 élèves observés en classe 

A noter que suite à nos signalements de début d’année, le 

RASED avait noté que 5 bilans devaient être effectués en 

élémentaire  

En maternelle : 

1 élève ayant eu un bilan mais pas de retour écrit 

Mme Simon a participé à 2 équipes éducatives. 
 

Durant  une des absences de Mme Simon, M. l’Inspecteur de 

Circonscription avait pu envoyer sur l’école une autre 

psychologue d’un autre secteur pour la remplacer. En 3 

semaines, elle a effectué 2 bilans finalisés et transmis dans les 



temps, et a participé à 3 équipes éducatives. Elle a donné des 

indications en retour aux enseignants sur des possibilités 

d’aides à envisager concernant ces enfants. Il y a eu des 

échanges de courriels avec le directeur afin d’avoir une cohésion 

totale dans le fonctionnement et les prises de décisions. 
 

L’ensemble de l’équipe éducative ainsi que les parents présents 

demandent solennellement que, dans l’intérêt du service, il y ait 

un progrès manifeste les prochaines années suite à la prise en 

compte de cette difficulté actuelle à travailler efficacement au 

sein de l’équipe pédagogique , à proposer aux élèves les aides 

les plus adéquates et à rassurer les parents sur la transmission 

des dossiers dans les temps impartis. 

Il y a nécessité à renouer un dialogue constructif et efficace 

entre les différents partenaires dans l’intérêt de ces enfants les 

plus en souffrance. 

 

6-Bilans des sorties scolaires et classes cirque 

Sorties ayant eu lieu et bilans : 

Ménestreau en Villette Domaine de la Motte classe de CE1 de 

Catherine Bruneau : pêche aux crevettes  

Ménestreau en Villette Domaine du Ciran classe de CPCE1 de 

Brigitte Bibard : Traces et empreintes en forêt, les petites bêtes 

de la Mare 

Visite du Château d’eau et de la station d’épuration classe de 

CE2CM1 Stéphane Morel. Merci à la Mairie et à M. Léau 

Sortie à Beauval classe de MS Aurore Clergeau projet pays du 

globe et animaux. Travail sur la reconnaissance et 

l’alimentation. Merci aux parents accompagnateurs. 

Classes poney de GS (Emilie Réveilliez et Lydie Berthault) . Il 

restera une séance commune à la fin de la semaine. Côtoyer les 

poneys à un bon impact sur le comportement de certains 

enfants 

Usépiades PSGS (Emilie Réveilliez et Lydie Berthault) et les CP 

de Sylvie Bertholus le vendredi 2 juin. Moins d’élèves 

rassemblés, très bonne journée sportive.  

Visite du collège de Tigy par les CM2(Maryline Acacio et Julie 

Charpentier) 

Rencontre à l’école de Saint Cyr en Val avec les correspondants 

des élèves de la classe de CM2 (Maryline Acacio et Julie 

Charpentier). Ces derniers nous avaient rendu visite 

préalablement. 

Classes cirque CPCE2 et CM1 (Sylvie Bertholus et Bruno 

Pinon/Jennifer Venaille)  Excellent travail des enfants sous la 

conduite des excellents membres du cirque.  

Un grand merci à tous les parents accompagnateurs qui ont 

permis ces sorties. 

Ecole et cinéma: Nous n’avons pas pu assister à la 3ème séance 

pour défaut de transporteur. Le directeur a contacté 6 

transporteurs qui ont, soit répondu négativement, soit proposé 

des tarifs totalement surréalistes pour se rendre à Jargeau. 

M. Pinon souligne la difficulté pour une commune comme 

Vienne-en-Val d’obtenir des cars et des devis raisonnables en 

particulier au mois de juin. Ce problème touchant 



vraisemblablement d’autres écoles d’autres communes, il 

souhaite que la Mairie puisse l’évoquer auprès de la 

Communauté de Communes (Un car et un chauffeur disponible 

pour les écoles de la Communauté ?) et auprès du Conseil 

Général car les dépenses consacrées aux transports sur le 

compte de la Coopérative scolaire est de loin le premier poste 

de débit. 
 

7- Bilan des interventions musique et présentation de Maëlla 

Couic 

Excellentes interventions comme toujours de Frédéric Pezet 

pour toutes les classes de l'élémentaire. Pas de Schoralia, cette 

année (A noter qu’il faut s’interroger sur le coût pour les 

parents. Cette année la représentation de ces chorales d’écoles 

et de collèges avait lieu au Zénith et l’entrée pour le public était 

fixée à 15€ par personne….). 

Conformément à notre projet d’école visant à fédérer les 

classes, les chants seront présentés le mercredi 21 juin dans la 

cour de l’école à tous les élèves à 11h15. Les parents disponibles 

sont cordialement invités. 

Un grand merci à Fred. 

M. Pinon présente Maëlla Couic à l’ensemble du Conseil d’école. 

Il s’agit de la personne qui a été nommée sur l’école toute 

l’année dans le cadre du service civique, son contrat finissant le 

30 juin. Il tient à présenter de la part de toute l’équipe 

pédagogique ces sincères remerciements pour sa compétence, 

son efficacité, sa disponibilité, sa gentillesse, son écoute des 

élèves et lui souhaite de trouver le bonheur et un travail digne 

de ses multiples compétences dans les années futures. Bravo, 

Maëlla et grand merci! 
 

8-Intervention d’une poétesse au 1
er

 trimestre 2017-2018 en 

CM2 

A noter dès maintenant que des CM2 bénéficieront de cette 

intervention tout comme une classe du collège. Il y aura un 

partage autour de ce projet avec le collège de Tigy. A finaliser à 

la rentrée. 
 

9- Bilan cross départemental et bilan piscine. 

Excellent comportement des 25 enfants inscrits au cross avec 

des résultats plus qu'honorables de nos champions et des 

médailles à la clef. Bravo à toutes, tous. 

A noter chez les filles la belle performance au cross 

départemental d’Eloïse Figueiredo- Montigny (8
ème

 sur 92) et 

chez les garçons,  de Marouane Amlouka et Lucas Beaufays 

(17
ème

 et 20
ème

 sur 110). Notre école se classe 30
ème

 sur 65 grâce 

à tous les points rapportés par l’ensemble de nos qualifiés. 

L’épreuve KourOtant (relais) a vu nos concurrents – associés à 

des élèves d’Amilly-  se classer 2ème sur 22. Bravo à toutes, 

tous. 

8 classes sur 10 sont allées à la piscine de Jargeau. A noter qu’un 

changement nous a été imposé pour l’année prochaine car seuls 

les GS, les CP, les CM1 et les CM2 se rendront à la piscine. 

 
 



10- Point sur les travaux réalisés et demandés  

Une liste de travaux et de demandes sera déposée en mairie. 

Merci à la Municipalité pour les meubles de rangement dans la 

classe de Lydie et de Sylvie. 

Une demande d’aide pour le transfert du mobilier entre les 

classes de Mme Acacio et de Mme Bibard est sollicitée auprès 

des services techniques à la fin de l’année. (Permutation de leur 

salle) 
 

11-  Crédits scolaires et subvention sorties 

Les crédits scolaires par élève sont stables (35 €). Des listes de 

petites fournitures nécessaires pour la rentrée  seront affichées 

sur le tableau à l'entrée. L'équipe pédagogique remercie la 

Municipalité pour le versement de la subvention sur le compte 

de la coopérative scolaire de 4500 € pour l’aide au financement 

des sorties. 
 

12- Coopérative scolaire (Bilan au 27 juin 2016) 

Actuellement, le solde du compte est créditeur de 18069,79 €. 

Des dépenses nombreuses de transports et de classes de 

découverte ainsi que les rentrées de la kermesse n'ayant pas 

encore été enregistrées, le bilan définitif de l'exercice au 31 

août 2016 sera affiché. 
 

13- Photographies 

Malgré quelques couacs, le nouveau procédé de paiement des 

photos semble être viable. Il faudra que tous les élèves soient 

pris en individuel (même si cette photo n’intéresse pas la 

famille) car cela permet d’avoir un code spécifique qui permet 

de commander par la suite la photo de classe. 

Le nombre de commandes par ce nouveau bief est sensiblement 

identique à la méthode précédente. Il permet de ne pas gérer 

de grosses sommes d’argent sur l’école avec le risque attenant. 
 

14-Organisation de la kermesse et plan vigipirate : 

La kermesse aura lieu vendredi 23 juin de 18h00 à 19h30. Cette 

année le but est de passer une bonne fin d’après-midi en jouant. 

L’école transmettra aux parents la liste des stands pour que 

ceux et celles qui sont disponibles puissent s’inscrire pour en 

assurer la tenue. Vous pouvez bien sûr vous inscrire à 2 sur le 

même stand, c’est plus agréable. On peut même se partager 

l’horaire pour être aussi avec ses enfants. 

Plan vigipirate : Les consignes de sécurité sont les mêmes que 

l’année dernière. Il y aura une seule entrée avec accès contrôlé 

en présentant son ticket d’entrée, sur le terrain, près de la 

classe de M. Morel. La grille de l’école sera donc fermée.  

Vos enfants pourront prendre autant de tickets d’accès que la 

famille en a besoin. Les seules rentrées d’argent pour l’école 

seront la tombola, le jeu du panier garni et la buvette. Donc, 

n’hésitez pas à jouer … ou à boire!  
 

15- Dernières dates à retenir avant les vacances d’été 

Vendredi 16/06 Usépiades  pour CE2 et CM1 à Saint Denis de 

l’Hôtel 

Lundi 19/06 sortie Jargeau CE2CM1 

Mardi 20/06 Sortie poney sur la journée (avec pique-nique) GS 



Jeudi 29/06 : accueil des familles et des élèves de PS à la rentrée 

2017-2018 

Vendredi 30/06 Remise des calculettes aux CM2 

Vendredi 30/06 Epreuves sportives proposées par les classes de 

CM1 et CM2 aux GS/CP/CE1 

Mardi 4/07 sortie « surprise » pour les PSGS 

Mercredi 5/07 mini-épreuves sportives proposées par la classe 

de CE2CM1 aux PS et MS 

Il y aura aussi une liaison GS/CP de proposée, la date n’est pas 

encore arrêtée. 

16- Questions diverses des représentants de parents d’élèves 
 

- Quelle est la position de la Municipalité sur la mise en place 

des rythmes scolaires pour les années futures? Y aura-t-il des 

modifications sur les horaires ? 

A l’heure actuelle, aucun texte officiel ne permet de changer le 

système actuel. Les modalités de changement n’ayant pas été 

définies, la rentrée se fera avec les mêmes horaires, donc ces 

horaires seront valables toute l’année scolaire. La décision 

devra être validée par un conseil d’école. Mme la Maire exprime 

son inquiétude quant au financement des TAP. Il est certain que 

si les aides de l’état venaient à être supprimées, une commune 

comme vienne-en-Val ne pourrait garder le même système. 

Attendons les textes officiels et les attributions. 
 

 -  Serait-il possible d’établir une enquête de satisfaction sur la 

restauration scolaire auprès des élèves et des parents d’élèves ? 

Mme Arrivault précise qu’un appel d’offres aura lieu pour la 

rentrée et donc qu’un nouveau prestataire sera choisi. Faire une 

enquête maintenant n’a plus de sens. 

Elle souhaite organiser plus de réunions avec des représentants 

de parents afin de pouvoir recueillir plus souvent des avis et des 

recherches de solutions en cas de problèmes liés aux repas.  

 

-Information donnée aux parents de PS lors de l’accueil en 

maternelle sur la nécessité d'avoir un engagement de parents 

au Conseil d’Ecole. 

 

17- Remerciements : 

M. Pinon remercie l’Association sportive de Vienne en Val ainsi 

que la Municipalité pour le don de 100€ dans le cadre des 

foulées du 1
er

 mai. 

Il remercie également la Soory Viennoise pour avoir pensé à la 

Coopérative Scolaire lors de la dissolution de leur association, 

en faisant un don de 783€.  
 

M. Pinon et toute son équipe souhaitent remercier les parents 

ayant assuré l’animation de la bibliothèque de l’école le 

mercredi matin et tous les parents ayant apporté leur concours 

aux sorties, à la confection de gâteaux, à l’accompagnement 

piscine, etc…  

Sans vous, on ne pourrait pas fonctionner, alors grands mercis ! 
 

Il tient à remercier également, au nom de toute l'équipe des 

titulaires, Julie et Jennifer  pour leur adhésion au 

fonctionnement de l'école et leur souhaite bonne chance dans 



leurs projets personnels et professionnels. Il remercie 

également tous les membres du Conseil d'Ecole pour leur 

participation constructive durant les deux ans et espère que son 

court passage à la direction de l’école n’aura pas été trop 

difficile à supporter... 
 

 

Fin de séance : 20h10 


